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Un groupe d’élèves est allé visiter le 21 
septembre 2010 une entreprise 
d’impression d’étiquettes qui se situe à 
Fontaine les Dijon : Sorden étiquettes. 

Tout au long de cette visite nous avons appris que : 
Le papier adhésif est la matière première pour la 
fabrication des étiquettes. Nous avons remarqué que 
l’entreprise utilise des encres écologiques non toxiques 
pour l’environnement.  
 
C’est une petite entreprise qui emploie 11 salariés dont 
6 hommes et 5 femmes. (Secrétaire d’accueil, 
commerciale, secrétaire commerciale, comptable et une 
conductrice machine.) 

Il y a différents 
procédés d’impression 
dont la sérigraphie, la  
typographie et la  
flexographie. 
 
Machine à sérigraphier 
 
 

 
L’accueil par monsieur 
Majnoni d’Intignano a  
été très chaleureux, nous 
l’avons trouvé très  clair 
dans ses explications et 
intéressant.  

 
 

Corentin Kurzmann 3°1 et Maxime Rouiller 3°2 

Impressionnés par les étiquettes! 

Devant l’entreprise 
 

M. Majnoni d’Intignano répond à nos questions 

L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures) 

L'option facultative de découverte professionnelle (3 heures hebdomadaires) vise à apporter aux élèves une pre-
mière connaissance du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et 
de l'environnement économique et social. 
Les notions et les savoirs abordés doivent permettre d'appréhender la réalité de l'univers des métiers, très souvent 
ignorée des élèves. Les activités proposées aux élèves ayant choisi cette option doivent leur faire découvrir une 
large palette de métiers et de formations et mettre en lumière les mutations qui les affectent. 
Cette première approche du monde professionnel contribue à élargir et compléter la culture générale des collé-
giens. De plus, cette option facultative participe du parcours de découverte des métiers et des formations. 

Eduscol 
 

Les articles qui suivent ont été écrits par des élèves qui ont choisi de suivre cette option. 
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Dans le cadre de l’option DP3, nous 
avons participé à des enquêtes sur diffé-
rentes entreprises.  On nous a demandé 
de nous répartir par groupe de deux 
élèves pour mener nos entretiens.  
Nous allons vous présenter les diffé-
rentes étapes du nôtre.  
 

L’appel :  
Nous avons commencé par téléphoner à l’entreprise, 
Planète Saturn à la Toison d’Or de Dijon. Quand la per-
sonne a répondu, nous lui avons demandé clairement et 
poliment un rendez-vous avec le gérant du magasin. 
Cette personne nous a proposé de passer au cours d’un 
après midi. 
 

Jour-J : 
 Nous avons été reçues par la responsable de l’accueil. 
Nous lui avons expliqué que nous avions un rendez-vous  
avec le gérant du magasin. Nous l’avons interviewé et 
avons obtenu des réponses à toutes nos questions. L’en-
tretien s’est bien passé et l’atmosphère était détendue. 
Une fois l’entretien fini, nous avons dû faire un compte 

rendu en classe. 
 

Le compte rendu : 
Nous avons raconté notre expérience en classe pour par-
tager nos impressions : l’entretien avec cette personne 
nous a permis de mieux nous exprimer. Au début, nous 
étions plutôt intimidées mais, au fil du temps, nous avons 
pris plus d’assurance.  

Martin Justine et Pingaud Estelle 

Enquête à Planète Saturn 

Decouverte  des metiers 

Le mardi 15 novembre, Mme Lambert, 
fondatrice et propriétaire avec son mari 
de l’entreprise ANA CUA, nous a apporté 
des informations sur le métier de stan-
diste.  
 

Cette activité consiste à construire un stand éphémère, le 
temps d’un salon ou d’un congrès, pour une entreprise 
voulant faire sa publicité.  
L’entreprise ANA CUA a été fondée en 1994. Ce nom 

vient d’un endroit en Amérique du Sud que Mme LAM-
BERT et son mari ont visité lors d’un tour du monde (et 
ils en sont tombés amoureux). 
 

L’entreprise est une S.A.R.L. et possède 30 employés, 
dont seulement 2 femmes. Ses clients sont essentielle-
ment français, mais il leur arrive de travailler à l’étran-
ger.ANA CUA a construit et installé le stand Suzuki au 
salon international de l’automobile à Paris. 
 Au niveau humain, la rencontre s’est déroulée dans un 
climat détendu et ouvert. Mme LAMBERT a répondu de 
façon très claire à nos questions et en rajoutant de nom-
breuses informations. De plus, la présentation de docu-
ments (photographies d’anciens stands et plans du pro-
chain projet) fut très appréciée.  
 

Notre bilan est très positif. Cette rencontre nous a per-
mis de faire connaissance avec un chef d’entreprise  et 
d’en apprendre plus sur le métier de  standiste. Personnel-
lement, ce métier  a priori me paraissait  ennuyeux. Cette 
rencontre m’a permis de revoir mon jugement sur le mé-
tier parfois mal connu de Mme Lambert. Ce métier est 
attirant, cela me plairait de devenir chef d’entreprise.  

Clément Maxime et Jeannin Pierre-Louis 

Magasin Planète Saturn de Dijon Toison d’Or 

Mme Lambert nous présente son entreprise 

Rencontre avec un chef d’entreprise 
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Nous avons été accueillis par Mr Mounier, directeur de 
la concession qui nous a fait visiter son entreprise et 
nous a donné de nombreuses informations. 
Cette entreprise a été créée en 1995/1996. Depuis son 
commencement, elle a beaucoup évolué par accroisse-
ments successifs.  
La concession Renault produit des services marchands : 
essentiellement de la vente et des  services de répara-
tions.  

 
Ses clients se situent en France ; ce sont principalement 
des particuliers mais aussi des entreprises. 
Cette concession emploie 20 salariés. 
Elle est organisée en différents services : 
 - réparation   - peinture 
 - mécanique    - magasin 
 - vente   - secrétariat 
 - location  - … 
 

Clin d’œil sur l’écologie : cette entreprise recycle ses 
déchets ; elle ne les confie pas au service de ramassage 
mais à un service de recyclage particulier. 
Nous avons bien aimé cette visite, nous avons trouvé ça 
assez intéressant et très constructif. 
A plusieurs reprises, nous avons constaté que le direc-
teur détaillait chaque étape de la conception de la voi-
ture avec la présentation des responsables de service.  
De plus, nous avons appris les différents services four-
nis.  
Une bonne ambiance a régné durant toute la durée de la 
visite. En revanche, il nous a manqué du temps pour 
évoquer certains aspects financiers qui nous aurait ap-
porté plus d’informations pour notre enquête. 
 

GASTON Alexandre et GALLY Lucie 
 

Visite dans la concession Renault 

Le 22 septembre 2010, nous sommes allés visiter la concession Renault, si-
tuée Route d’Ahuy. Cet établissement s’occupe de vendre et de réparer des 
voitures. 

L’atelier réparation 

Le magasin 

Atelier carrosserie 
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